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STOP - ALGUES Référence 75-39 

Produit d'imprégnation pour surfaces poreuses. Protège les surfaces des salissures.   
Empêche la réapparition de mousses et algues. 

Domaines d’applications  

 Pierres calcaires et naturelles 
 Tuiles traditionnelles et en 

béton 
 Toits de chaumes, bois  
 Crépis même synthétiques 
 Produits à base de fibres 

de ciment 

 Surfaces en béton et 
béton armé, asphalte 

 Façades de bâtiments, 
briques, façades peintes 

 Allées et trottoirs, clôtures 
 Balcons et terrasses, 

abords de piscines… 
 
STOP-ALGUES est un produit préventif d'imprégnation à base 
aqueuse et prêt à l’emploi. Il pénètre et agit en profondeur sur 
les matériaux absorbants ou en surface sur les autres supports 
en les protégeant efficacement contre la réapparition d’algues. 
 
STOP-ALGUES fait barrière à l’humidité et élimine ainsi l’eau 
nécessaire au développement des algues empêchant ainsi à la 
base toute possibilité de développement et prolifération. 

Propriétés  

 STOP-ALGUES agit de manière préventive et protège de 
tout nouveau développement de mousses et d’algues. 

 pH neutre, est sans acide, ne dégage pas d’odeurs. Action de longue durée. 
 Ne contient pas de produit soumis à déclaration conformément aux Directives Européennes. 
 N'est pas concerné par les Directives C.O.V. (Composés Organiques Volatils) 

Utilisation  

Avant l’utilisation de STOP-ALGUES, il convient tout d’abord d’éliminer toutes les traces d’algues et 
mousses des surfaces à traiter. METAFLUX 75-38 ELIMINATEUR D’ALGUES convient parfaitement à ce 
nettoyage préalable.  
Après un nettoyage minutieux, vaporiser uniformément STOP-ALGUES à l’aide d’une lance d’arrosage ou 
d’un arrosoir sur la surface à traiter. Compte-tenu de son action en profondeur, 48 H sont nécessaires 
pour atteindre un degré d'efficacité optimal. 1 litre de produit permet de protéger env. 10 à 25 m²* 

Recommandations  

Attention : Éviter l’utilisation par temps de pluie car l'efficacité du produit s’en trouvera réduite. 
A conserver à une température mini de 5°C à 40°C maxi – durée de stockage : 6 mois maximum – 
Pendant le stockage une séparation de produit peut se former ; il suffit de le remuer ou de le secouer 
pour le rendre à nouveau homogène. 
 
 
 

                      N’empêche pas les murs de respirer  
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* selon la nature et le type de support 


